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AVERTISSEMENT

Pour se tenir au plus près des intentions des deux éditeurs 
de cette entreprise, telles qu’exposées dans leur introduction, 
à savoir restituer la guerre comme mondiale dans le temps et 
l’espace, mais aussi comme un monde en soi, il nous a paru que 
la meilleure structure était de proposer quatre parties qui sont 
autant de prismes de compréhension spécifiques mais complé‑
mentaires. Aussi n’avons‑ nous pas consacré un tome à chaque 
partie, ce qui aurait autonomisé des approches qui doivent se 
fondre, mais, pour des raisons purement techniques de fabrica‑
tion, réparti l’ensemble en deux volumes continus.

Dans cet ouvrage, les chiffres entre crochets renvoient, le pre‑
mier à l’ouvrage numéroté dans la bibliographie qui figure en 
fin de chaque chapitre, les suivants aux pages de référence dans 
l’ouvrage cité.

L’Éditeur





Ont collaboré à ce volume

Alya Aglan, professeur d’histoire contemporaine, Paris 1 Panthéon‑ 
Sorbonne, unité mixte de recherches Identités, Relations interna‑
tionales et Civilisations de l’Europe (UMR IRICE)

Claire Andrieu, professeur d’histoire contemporaine, Institut 
d’études politiques de Paris

Ludivine Bantigny, maître de conférences en histoire contempo‑
raine, Université de Rouen

Joanna Bourke, professeur, Université de Londres (Birkbeck College)

Johann Chapoutot, professeur à l’université Sorbonne Nouvelle  – 
Paris 3

Yann Decorzant, chargé de cours, département d’histoire écono‑
mique, Université de Genève

Michel Fabréguet, professeur d’histoire contemporaine à l’Institut 
d’études politiques de Strasbourg

Olivier Feiertag, professeur d’histoire contemporaine, Université 
de Rouen

Gilles Ferragu, maître de conférences en histoire contemporaine, 
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, UMR IRICE

Anaïs Fléchet, maître de conférences en histoire contemporaine, 
Université de Versailles Saint‑ Quentin‑ en‑ Yvelines

Robert Frank, professeur émérite, Université Paris  1 Panthéon‑ 
Sorbonne, UMR IRICE



Peter Gaida, docteur en histoire, maître de conférences, Université 
de Brême

Laurent Jeanpierre, professeur de sciences politiques, Université 
Paris 8 – Saint‑ Denis

Dzovinar Kévonian, maître de conférences, Université de Paris 
Ouest Nanterre La Défense, UMR IRICE

Barbara Lambauer, docteur en histoire, UMR IRICE

Rebecca Manley, Associate Professor, Department of History, 
Queen’s University, Canada

Michel Margairaz, professeur d’histoire contemporaine, Université 
Paris 1 Panthéon‑ Sorbonne

Jean‑ Louis Margolin, maître de conférences en histoire contempo‑
raine, Université d’Aix‑ Marseille

Kenneth Mouré, professeur d’histoire contemporaine, Université 
d’Alberta, Canada

Pap Ndiaye, professeur d’histoire nord‑ américaine, Institut d’études 
politiques de Paris

Jean‑ Sébastien Noël, maître de conférences en histoire contempo‑
raine, Université de La  Rochelle, CRHIA (Centre de recherches 
en histoire internationale et atlantique)

Valéry Pratt, professeur agrégé en classes préparatoires

Claire Sanderson, professeur d’histoire contemporaine, Université 
de Reims, UMR IRICE

Pierre Singaravélou, maître de conférences en histoire contempo‑
raine, Université Paris 1 Panthéon‑ Sorbonne, UMR IRICE

La guerre-monde1422



Chapitre XXXI

ÉCONOMIE DE GUERRE 
ET MOBILISATION DES ESPRITS 

EN GRANDE‑ BRETAGNE

Claire Sanderson

La Seconde Guerre mondiale a marqué durablement l’es‑
prit du peuple britannique et a contribué, comme l’avait fait 
le premier conflit mondial, à façonner la mémoire collective 
du pays. Cette guerre est menée dans le pays (Home Front) en 
s’appuyant sur la participation de tous : l’effort de guerre (War 
Effort). Notion héritée de la Première Guerre mondiale, l’effort 
de guerre valorise les efforts individuels et collectifs dans tous 
les aspects de la vie quotidienne dans un contexte de guerre. 
Cela implique, lors du deuxième conflit, la mise en place de 
mesures et de contraintes exceptionnelles  : une économie de 
guerre « totale » par la mobilisation des hommes, des femmes 
et des ressources, et une intervention de l’État sans précédent 
dans la vie quotidienne des Britanniques. La défense civile est 
assurée par la Home Guard, symbole de la « guerre du peuple » 
(People’s War), et si son impact est limité, sa présence est néan‑
moins importante pour le soutien du moral des Britanniques. 
Car la mobilisation des esprits est en effet le nerf de cette 
guerre du peuple, et le gouvernement de coalition de Winston 
Churchill met tout en œuvre pour évaluer et pour influencer 
le moral de la nation. À Londres et ailleurs, c’est avec dignité, 
détermination et courage que le peuple fait face aux bombar‑
dements allemands ; si cet « esprit du Blitz » est remis en cause 
par certains historiens, il reste gravé à jamais dans la mémoire 
collective du pays.

Ces années de guerre marquent un tournant dans la percep‑
tion britannique du rôle du gouvernement dans la vie quoti‑



dienne. Les Britanniques seront désormais prêts à accepter 
plus d’interventionnisme de l’État en temps de paix, mais cela 
se traduit en contrepartie par de nouvelles attentes vis‑ à‑ vis de 
ce dernier. En premier lieu, l’exigence de réformes sociales et 
la nécessité de « construire la paix » (Building the Peace), une 
nécessité ressentie bien avant la fin de la guerre et qui sera le 
moteur de la campagne électorale du Parti travailliste de Cle‑
ment Attlee, élu en  1945. Également, la volonté de réduire les 
inégalités sociales, conséquence directe de l’effort de guerre qui 
transcende les classes sociales traditionnelles. Sur le plan éco‑
nomique, si la dépendance financière vis‑ à‑ vis des États‑ Unis 
dépasse le cadre même du conflit, les mesures gouvernemen‑
tales introduites afin de mobiliser les ressources britanniques 
pour la guerre mènent également à une nouvelle réflexion sur 
la reconstruction nationale et internationale du pays. La géné‑
ration d’hommes et de femmes encore très marqués par la Pre‑
mière Guerre mondiale et par les difficultés économiques de 
l’entre‑ deux‑ guerres est encore plus sensible aux nouveaux dis‑
cours  : c’est une volonté de construire, et sur des bases plus 
démocratiques, qui commence à prendre forme avant même la 
fin du conflit.

UNE ÉCONOMIE DE GUERRE « TOTALE »

Face aux besoins de la guerre en termes d’hommes et de 
ressources, l’économie britannique s’adapte, et la production 
industrielle et agricole tout comme le pouvoir d’achat des 
consommateurs sont contrôlés. La politique financière préconi‑
sée par Chamberlain cède le pas à une politique de production 
de ressources matérielles sous le gouvernement de coalition. 
John Maynard Keynes est nommé conseiller auprès du chan‑
celier de l’Échiquier, Sir  Kingsley Wood, et son influence sera 
déterminante. Dans un premier temps, le taux d’imposition est 
augmenté, et des taxes élevées (Purchase Tax) sont fixées sur 
de nombreux produits de consommation, dont le nombre et 
la diversité sont encadrés par la Limitation of Supplies Order 
de juin  1940. Les matières premières sont orientées vers une 
industrie de guerre, et des centaines d’usines adaptent leur pro‑
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duction à la fourniture d’avions de combat, de navires, d’arme‑
ment et d’équipement militaire.

Les importations de nourriture et de ressources nécessaires 
à la vie quotidienne et à l’industrie britanniques sont de plus 
en plus menacées. Avec l’avancée allemande et l’entrée de l’Ita‑
lie dans le conflit le 10  juin  1940, le blocage de la Méditerra‑
née retarde les navires en provenance d’Asie et d’Australie et 
les oblige à passer par Le Cap. Les bombardements allemands 
à partir de septembre  1940, avec la destruction massive par 
la Luftwaffe de maisons, d’immeubles et de services, surtout 
à Londres, s’étendent aux principales villes industrielles de 
Manchester, Birmingham, Coventry et Newcastle, ainsi qu’aux 
principaux ports de Portsmouth, Southampton, Plymouth et 
Liverpool. En février  1941, les bombardements allemands de 
navires américains à destination de la Grande‑ Bretagne s’inten‑
sifient, et les principaux ports continuent d’être visés. Au mois 
de mai, 142 navires de marines marchandes (britannique, alliée 
et des pays neutres confondues) sont détruits par les sous‑ 
marins allemands et 179 sont éliminés par des bombardements 
aériens. Les convois de vivres en provenance des États‑ Unis, 
grâce à la loi prêt‑ bail (Lend- Lease) votée par le Congrès améri‑
cain le 11 mars 1941, réussissent néanmoins à faire passer des 
vivres essentiels au peuple britannique, soit un quinzième des 
importations de nourriture pour cette année. La loi prêt‑ bail 
s’ajoute à celle du 2  septembre  1940 qui confère à la Grande‑ 
Bretagne cinquante destroyers américains en échange d’un 
accès à des bases britanniques navales aériennes (à Terre‑ Neuve 
et aux Bermudes, notamment). La dépendance britannique vis‑ 
à‑ vis des États‑ Unis en matière militaire sera de plus en plus 
importante  : en  1943, 70 % des envois américains sont consti‑
tués de munitions [6 ; 231‑232, 321].

En effet, l’industrie de guerre britannique doit faire face à des 
besoins militaires réels  : au début de la guerre, l’armée britan‑
nique ne peut équiper que 5 divisions armées, contre 106 pour 
l’Allemagne. S’ajouteront à cela les pertes à la bataille de Dun‑
kerque en mai‑ juin 1940 et « l’esprit de Dunkerque » entre dans 
le vocabulaire, provoquant une augmentation de la production 
de 25 % pendant la semaine qui suit l’évacuation. Désormais, 
les usines travaillent vingt‑ quatre heures sur vingt‑ quatre, sept 
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jours sur sept, dont une activité importante et secrète, celle de 
la production de matériel de radar. La Grande‑ Bretagne produit 
15 000 avions et 52  navires de guerre en  1940 ; 24 000 et  114 
respectivement en  1942, avec une augmentation dans la pro‑
duction de munitions et de véhicules blindés de 20 %. En 1940, 
la production d’avions augmente de plus de 50 % pendant la 
seconde moitié de l’année puis augmente à nouveau en  1941. 
La proportion de ressources nationales dédiées à la guerre sera 
plus élevée que celle des alliés, et que celle de l’Allemagne  : 
dès 1940, les dépenses liées à la guerre passent de 33  millions de 
livres par semaine en avril à 55 millions de livres par semaine 
deux mois plus tard. Dès l’été  1940 la production de chars et 
de canons de campagne augmente, mais la production aérienne 
est la plus importante, et ce au détriment du rééquipement de 
l’armée de terre [6 ; 113‑118]. La production de chars s’inten‑
sifie à nouveau à partir de juillet  1941, atteint quatre fois le 
niveau de production de l’année précédente et dépasse celui de 
l’Allemagne [8 ; 219‑220]. Cette grande activité de production 
rencontre néanmoins des problèmes techniques ; l’industrie de 
guerre n’est pas toujours efficace [6 ; 257‑260].

C’est le budget national du 7  avril  1941 qui représente un 
tournant pour l’économie de guerre britannique, et l’influence 
de John Maynard Keynes dans son élaboration est déci‑
sive. Keynes cherche à combler l’écart inflationniste entre les 
dépenses et la taxation qu’il estime à 500 millions de livres, et 
il préconise l’évaluation des revenus nationaux. Lors de la pré‑
sentation du budget, Kingsley Wood annonce ainsi la stabili‑
sation de l’indice national du coût de la vie entre 25 % et 30 % 
au‑ dessus de celui d’avant‑ guerre, par le biais de subventions 
et de prix fixes.  L’impôt sur le revenu est à nouveau relevé, et 
la barre des revenus non imposables est réduite à 110  livres 
par an. Cette dernière mesure doit être soulignée  : 4  millions 
de personnes supplémentaires, pour la plupart appartenant 
aux classes ouvrières, seront désormais imposables. En même 
temps, Keynes propose qu’une partie de cette nouvelle impo‑
sition soit remboursée à la fin du conflit, et Kingsley Wood 
fixe une taxe sur le bénéfice (Excess Profits Tax) à 100 %, dont 
20 % remboursés à l’issue de la guerre. Si ce budget est forte‑
ment critiqué, principalement en raison de son impact sur les 
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classes ouvrières (un changement préconisé par Keynes depuis 
longtemps), les sondages démontrent que ces mêmes classes 
ouvrières sont plus préoccupées par leurs besoins immédiats 
liés aux bombardements que par une éventuelle augmentation 
de leur taux d’imposition. Le ministre du Travail Ernest Bevin 
s’exprime quant à lui contre l’idée du blocage des salaires, et 
rappelle l’importance de la concertation entre employeurs et 
syndicats à ce sujet. Cette politique de stabilisation du niveau 
du coût de la vie n’est pas une réussite totale, étant donné la 
hausse des prix et les fluctuations salariales, mais le niveau 
reste relativement stable, sans que l’inflation devienne trop 
importante [6 ; 237‑240]. En parallèle, le gouvernement incite 
les Britanniques à investir dans des comptes d’épargne natio‑
naux et postaux dont les fonds économisés seront utilisés pour 
l’achat d’armement et d’équipement militaire ; de nombreuses 
campagnes sont ainsi organisées au niveau local afin d’encou‑
rager le peuple à investir son capital de cette façon [6 ; 355‑357].

Également en avril  1941, les services féminins sont intégrés 
aux forces armées du pays. L’AFS, la Police War Reserve et la 
Civil Defence Reserve sont regroupées et deviennent les Civil 
Defence Forces avec conscription obligatoire, qui s’étend désor‑
mais aux hommes de 19 ans. Deux mois plus tard, 37 % de la 
population active est présente dans l’industrie de guerre ou 
dans les forces armées. En septembre  1941, Winston Chur‑
chill annonce une extension de la stratégie de bombardement 
militaire qui nécessite 850 000 ouvriers supplémentaires. La 
production aérienne est en effet prioritaire pour Churchill, 
et pour répondre aux besoins de main‑ d’œuvre dans l’indus‑
trie (dont 20 % avaient été perdus en raison de la conscrip‑
tion) –  et parallèlement aux besoins des forces armées  – la 
conscription est élargie. Les hommes de  dix‑huit à cinquante 
et un ans sont maintenant appelés, et la conscription s’étend 
désormais aux femmes, décision annoncée le 2 décembre 1941 
et suivie du National Service (n°  2) Act qui entre en vigueur 
le 18  décembre. Dans un premier temps il s’agit de femmes 
 célibataires entre vingt et trente ans, principalement destinées 
aux  services auxiliaires, terre, air et mer (ATS, Auxiliary Ter-
ritorial Service ; WAAF, Women’s Auxiliary Air Force ; WRNS, 
Women’s Royal Naval Service). Beaucoup de femmes sont déjà 
engagées dans les premiers secours au sein de la FANY (First 
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Aid Nursing Yeomanry) créée en  1907 ; d’autres travailleront 
au sein du SOE (Special Operations Executive) au service de la 
résistance française. Les femmes travaillent aussi à la produc‑
tion industrielle ; tout envoi en zone de combat est cependant 
volontaire. Selon le sondage Wartime Social Survey, 97 % de 
femmes sont enthousiastes quant à cette contribution féminine 
à la guerre, un taux rassurant qui contraste fortement avec la 
grande réticence exprimée lors de l’annonce de la conscription 
des femmes [6 ; 267‑268]. Face aux efforts surhumains en termes 
d’heures de travail qui mènent à un état de fatigue et de santé 
contre‑ productif, en juin 1940 Bevin limite le travail des femmes 
à soixante heures par semaine, celui des hommes à soixante 
heures également le mois suivant, avec des jours de repos pour 
tous [6 ; 117‑118]. Environ 1,4  million de femmes travailleront 
dans les secteurs de production industrielle ou agricole. Mais 
un temps de transition est nécessaire, et une politique de dilu-
tion s’impose, c’est‑ à‑ dire que trois ouvriers qualifiés font le tra‑
vail de quatre pendant le temps nécessaire à la formation des 
 nouvelles recrues sans expérience. Le ministère de la  Production 
aérienne opère avec succès cette politique de « dilution », le tra‑
vail dans les usines d’aviation étant plus accessible aux femmes 
que dans d’autres secteurs. Elles représenteront la moitié des 
travailleurs de  l’industrie d’aviation, où les salaires sont par ail‑
leurs meilleurs [6 ; 452]. Parallèlement, le gouvernement oblige 
hommes et femmes de dix‑huit à soixante ans à entreprendre 
un service national quelconque afin de libérer pour les forces 
armées les plus aptes au sein du Home Guard. Ces hommes et 
femmes travaillent à mi‑ temps (soit quarante‑ huit heures par 
mois) au sein de la police, des pompiers, des  volontaires de la 
Fire Guard et de la défense civile, ce qui provoque parfois des 
tensions avec ceux qui s’étaient engagés de façon volontaire 
dès 1940 et qui, eux, avaient fait face au Blitz, par exemple [6 ; 
268, 452].

L’activité nationale est au plus haut en juin  1944, lorsque 
55 % des Britanniques sont mobilisés (22 % dans les forces 
armées, soit 4,5 millions d’hommes et environ 450 000 femmes, 
33 % dans les forces civiles), 55 % des ressources nationales 
étant consacrées à la guerre. Le nombre d’actifs (travailleurs et 
forces armées) se livrant à l’effort de guerre est de 19,75  millions 
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en  1939 (hommes de quatorze à soixante‑quatre ans, femmes 
jusqu’à cinquante‑neuf ans), et s’élève en juin  1944 à 22  mil‑
lions pour une population totale de 47,7 millions. Ce chiffre de 
22  millions ne représente pourtant pas la totalité de ceux qui 
travaillaient réellement : il faut y ajouter d’abord les travailleurs 
à mi‑ temps, dont 900 000 femmes (deux mi‑ temps étant calculés 
comme un temps plein effectué par une personne) ; ainsi que 
les personnes plus âgées mais néanmoins actives ; et enfin, les 
bénévoles, dont 1 million de femmes. Dans l’industrie de guerre, 
on passe de 3  millions d’hommes et femmes en  1939 à 5  mil‑
lions en 1943. L’industrie des munitions est épaulée par 40 000 
travailleurs irlandais, auxquels s’ajoutent des Antillais et des pri‑
sonniers de guerre italiens et allemands [6 ; 321‑323]. Des Indiens 
sont formés à la production de munitions avant de retourner en 
Inde afin d’organiser une production de guerre sur place, contri‑
buant à ce que l’historien David Edgerton qualifie d’« empire de 
machines » [8 ; 3].  L’appartenance syndicale entre 1939 et 1943 
augmente d’un tiers, soit 8,174 millions de membres ; dès 1943, 
il n’y a quasiment plus de chômage en Grande‑ Bretagne. Ainsi, 
le défi de production aérienne lancé par Churchill est relevé par 
l’industrie britannique. La Grande‑ Bretagne produit 3 000  avions 
de combat en  1938 ; 8 000 en  1939 ; 15 000 en  1940 ; 20 000 
en  1941 ; 24 000 en  1942 ; 26 000 en  1943 ; et 26 461 en  1944, 
dont 2 715 pour le seul mois de mars. Un total de 1,7  million 
de personnes travaillent par le biais de contrats du ministère de 
la Production aérienne dans les domaines de l’ingénierie, de la 
chimie, et de la métallurgie [6 ; 444].

Si cette augmentation de la main‑ d’œuvre nationale permet 
au gouvernement de planifier l’utilisation et la distribution effi‑
caces des ressources, il y a néanmoins un manque de main‑ 
d’œuvre qualifiée, dont des ingénieurs, et le gouvernement y 
répond par la mise en place de mesures supplémentaires. Le 
Restriction of Engagement Order, initiative de Bevin qui garan‑
tit les salaires ainsi que les conditions de travail, s’applique à 
l’agriculture, aux mines de charbon et à l’ingénierie, à la pro‑
duction aérienne et à la construction navale, aux chemins de 
fer et au bâtiment ; le Restriction of Engagement (Engineering) 
Order centralise dès juin 1940 le recrutement des ouvriers spé‑
cialisés par le biais des agences pour l’emploi ou des syndicats. 
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Autre initiative d’Ernest Bevin, la création en octobre 1940 du 
ministère des Travaux et du Bâtiment afin de centraliser la ges‑
tion des contrats de construction de bases aériennes, de camps 
militaires, de défense de la côte britannique, d’usines de pro‑
duction, ainsi que la réparation et la reconstruction suite aux 
bombardements aériens. Le gouvernement fait face aussi à des 
difficultés liées aux chemins de fer, qui souffrent des bombar‑
dements allemands, et qui sont surchargés puisque le manque 
d’essence entraîne une plus forte demande de transports en 
commun. Un accord entre le gouvernement et les chemins de 
fer établit des contrôles gouvernementaux plus stricts ainsi 
qu’un budget annuel de quarante‑ trois millions de livres, et le 
8 mai 1941, un nouveau ministère (Ministry of War Transport) est 
créé pour l’organisation du transport en temps de guerre. Rela‑
tive aux questions de transport, celle des docks qui accueillent 
les diverses importations dont le pays a besoin, mais où les 
problèmes de gestion, de congestion de navires et de person‑
nel (les conditions de travail y sont très difficiles) menacent de 
com promettre l’efficacité de cette zone particulièrement impor‑
tante. En mars 1941, un salaire minimum est ainsi accordé aux 
 dockers, désormais classifiés comme « main‑ d’œuvre perma‑
nente », à condition d’accepter de se rendre entièrement dispo‑
nibles. Le ministère de la Production gère quant à lui les trois 
départements de ravitaillement des forces armées [6 ; 232‑236].

L’organisation industrielle dans le contexte de la guerre ainsi 
que les besoins élevés et une nécessaire rapidité de produc‑
tion mettent fin à la concurrence. Le gouvernement introduit 
de nouveaux contrats plus flexibles, dits cost plus, établis en 
fonction du coût plus un pourcentage fixe, ou encore selon le 
coût plus un bénéfice prédéterminé (le premier type de contrat 
étant le plus commun pour les contrats de reconstruction pen‑
dant le Blitz, par exemple). À partir de  1941 sont créées des 
 commissions composées de dirigeants et de salariés d’entre‑
prises de production de guerre (Joint Production Committees), 
et la mise en place de formations contribue également à faire 
baisser le taux de chômage, qui sera en effet presque éliminé. 
Le décret sur l’emploi de mars  1941 (Registration of Employ-
ment Order) est appliqué aux hommes de plus de quarante et 
un ans et aux femmes de vingt et un ans (aux femmes jusqu’à 
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trente ans à la fin de l’année). Également en mars, le décret sur 
le travail dit « essentiel » (Essential Work Order) permet de défi‑
nir la production d’une entreprise comme étant essentielle à la 
guerre ; par conséquent, la main‑ d’œuvre de l’entreprise concer‑
née ne peut être licenciée et ne peut démissionner sans autori‑
sation gouvernementale. Il y a toutefois quelques grèves encore 
au sein de l’industrie, et le nombre de syndiqués augmente à 
cette époque d’environ 1,5 million [6 ; 235‑236, 255].

La production de charbon, essentielle pour la population en 
termes d’énergie et qui en 1943 perd environ 36 000 mineurs à 
cause de la conscription, est maintenue notamment grâce aux 
Bevin Boys. Il s’agit d’une initiative d’Ernest Bevin, chargé en 
tant que ministre du Travail de la mobilisation et de la distri‑
bution de la main‑ d’œuvre nationale, pour laquelle il obtient 
le soutien d’un conseil d’employeurs et de syndicats (National 
Joint Advisory Council), celui des ingénieurs et de leurs syndi‑
cats, et celui des comités exécutifs de tous les syndicats britan‑
niques. Les Bevin Boys sont de jeunes hommes sélectionnés par 
tirage au sort, dès l’âge de la conscription. Recrutés grâce à un 
processus qui dépasse les structures sociales traditionnelles, ils 
représentent ainsi, comme le souligne l’historien Angus Calder, 
« un symbole extraordinaire de la démocratisation imposée par 
la guerre totale ». Ils travaillent dans des conditions souvent très 
difficiles qui provoquent de nombreuses grèves ; environ 40 % 
d’entre eux essayent en vain de se faire transférer dans un autre 
secteur de travail. Bevin applique un nouveau décret à l’em‑
ploi dans l’industrie du charbon, mais les besoins de la forma‑
tion dans cette industrie sont mal évalués, et en 1943‑1944 on 
compte seulement 21 000 Bevin Boys pour un total de 100 000 
mineurs de charbon dans tout le pays [6 ; 438‑439].

Le secteur agricole s’adapte quant à lui dès septembre 1939. 
Le ministère de l’Agriculture garantit les prix de tous les pro‑
duits agricoles à l’automne 1940, tout comme les marchés pour 
leur distribution. La politique de subventions pour la nour‑
riture continuera pendant toute la guerre, parallèlement au 
rationnement et aux contrôles de la production de produits de 
consommation. Pendant l’hiver  1940 le gouvernement impose 
des prix maximums sur certains produits, et le ministère de 
l’Alimentation gèle le prix de nombreux autres [6 ; 239]. Face à 
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la réduction des importations pendant la guerre, et sous l’égide 
des commissions CWAEC (Country War Agricultural Executive 
Committees), les fermes reçoivent des subventions pour toute 
transformation d’herbage en terre cultivable, dont l’objectif de 
2  millions acres supplémentaires est réalisé en avril  1940. Le 
même objectif est réalisé entre  1940 et  1941, en  1941‑1942 le 
taux est de 1,5 million, et en 1942‑1943 il est de 1,376 million, 
dont la récolte record du très bel été 1943 [6 ; 420‑421]. Le bétail 
est maintenu mais la production est réduite (le bœuf, le veau, 
l’agneau, le porc et les œufs, notamment).

Tout terrain susceptible d’être cultivé est reconverti à cette 
fin et la production de pommes de terre va doubler, celle du 
blé augmenter d’un tiers. Les 12 millions acres de terre arable 
et 17  millions acres d’herbage en  1939 s’élèvent à 18  millions 
et 11 millions respectivement en 1944 [6 ; 418]. Dans les villes, 
les jardins et parcs sont transformés en lotissements, on fait 
 pousser des légumes sur les courts de tennis de Wimbledon et 
sur les gazons de Twickenham, et des potagers sont installés 
dans les douves de la tour de Londres. Les affiches de propa‑
gande du ministère de l’Information – Dig for Victory! – encou‑
ragent les Britanniques à faire pousser leurs propres légumes  : 
en  1942 le ministère distribue dix millions de brochures à ce 
sujet, et les écoles suivent en assurant des cours pratiques pour 
les jeunes. À partir de  1943, plus de 1  million de tonnes de 
légumes par an poussent dans les jardins anglais, dans lesquels 
se trouvent aussi des poules, des lapins ou encore des cochons. 
Le nombre de lotissements passe de 815 000 en 1939 à 1,4 mil‑
lion en 1943, et en 1943‑1944 la production d’œufs par des par‑
ticuliers représente un quart de la production nationale [6 ; 430]. 
En  parallèle, le gouvernement impose des limitations de prix 
et de  consommation de nourriture importée, et des carnets de 
rationnement sont distribués à tous. Le rationnement s’applique 
à la nourriture mais aussi aux vêtements et aux produits de 
consommation, et ce jusqu’à la fin des années 1950 pour  certains 
produits. L’alimentation est distribuée selon les consignes gou‑
vernementales du ministère du Ravitaillement ; le ministère de 
la  Nourriture (Ministry of Food) préconise 3 000  calories par 
personne par jour. En juillet 1940 le lait est déclaré gratuit ou 
bon marché pour les mères de famille  et pour les enfants ; les 
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